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Evaluation des politiques publiques en 

faveur des mobilités actives: défis et 

retours d’expérience 



Enjeux du vieillissement 

Au niveau mondial 



Enjeux du vieillissement 

Evolution de la pyramide des âges en Suisse 

Suisse, pyramide des âges en 1900, 1930, 1970 et 2000 

Source : OFS 



… et à Yverdon-les-Bains ? 

46% de la population âgée de plus de 40 ans en 2000 

Source : SCRIS, Recensement fédéral de la population 



Activité physique et santé des aînés 



 

Bien vieillir et s’épanouir en ville : quelles démarches 

et méthodes pour identifier et évaluer des politiques 

de mobilités actives en adéquation avec cette 

population? 

 



• L'analyse stratégique  

- explicite les objectifs du projet et définit le contexte de l'intervention 

- identifie et hiérarchise les objectifs relevant des politiques de mobilité durable 

aux différentes échelles 

- caractérise la situation existante et définit un scénario de référence et ses 

variantes: contextes sociaux, spatiaux, environnementaux et économiques 

d’évolution future, exogènes au projet, sur la durée de projection retenue pour 

l’évaluation 

- processus participatif impliquant toutes les parties prenantes qui permet 

d’assurer la gouvernance et le suivi du projet 

 

Les trois volets de l’évaluation 

Analyse stratégique, évaluation des effets, synthèse 



• Les effets du projet sont étudiés sous différents aspects: sociaux, 

environnementaux et économiques, avec des indicateurs adaptés.  

• Les aspects sociaux et sanitaires sont analysés dans le contexte du 

scénario de référence et de la population concernée par le projet : 

- la santé et la sécurité́ des personnes: diminution morbidité et mortalité, gains 

d’espérance de vie, épanouissement 

- la limitation des inégalités: aspects distributifs 

- la situation des personnes les plus fragiles et leurs besoins 

- la desserte équilibrée des espaces enclavés 

- l'accessibilité aux services et aménités.  

 

L'évaluation des effets 

Identifier et monétiser 



• Les aspects environnementaux inclus dans l’analyse sont relatifs :  

- aux émissions de gaz à effet de serre et de polluants locaux 

- aux nuisances sonores 

- à la transformation des sols et la conservation de la biodiversité 

- aux risques naturels,… 

• La recherche permanente d’une conception de moindre impact répondant 

aux objectifs poursuivis, à un coût raisonnable. 

L’évaluation des effets 

Eviter, réduire, compenser 



• Les aspects économiques à examiner sont relatifs :  

- aux acteurs directement concernés par le projet :  

- utilisateurs: gains de temps, de confort, coûts des déplacements, … 

- opérateurs : coûts d’investissement/exploitation/maintenance & 

recettes,… 

- gestionnaires d’infrastructures, pouvoirs publics  

- aux effets indirects notamment sur les territoires: nouvelles opportunités de 

développement économique, … 

- aux effets sur les emplois directs et indirects liés à la construction, à l’entretien 

et à l’exploitation sont examinés en particulier pour l'activité́ locale, …  

 

 

L’ évaluation des effets 

Aspects économiques 



• Trois types d’analyse complémentaires doivent être menées: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ces trois types d’analyse doivent tenir compte des risques et des 

incertitudes d’une façon adaptée aux enjeux et à l’importance du projet. 

Synthèse 

Comparer et restituer 

L’analyse qualitative et 

quantitative  

des effets du projet pour chacun des thèmes 

sociaux, environnementaux et économiques 

considérés 

L’évaluation socio-

économique 

• Estimation de l’effet agrégé́ du projet sur les 

composantes du bien-être collectif qui peuvent 

se traduire en valeurs monétaires 

• Prise en compte l’ensemble des coûts et des 

avantages monétarisables marchands et non 

marchands 

L’analyse financière  soutenabilite ́ financière du projet sous différents 

modes de financement 



• Elles font appel à différentes méthodes en complément de la collecte 

d’informations statistiques et financières: 

- Focus groups, café participatifs, études ethnographiques 

- Méthodes d’évaluation contingentes et de préférences déclarées pour la 

monétarisation des intangibles: valeur statistique de la vie humaine, valeur du 

temps, accessibilité et valorisation foncière, etc. 

- Observatoires et processus participatif pour la définition de scénarios 

- ARE/OFDT (2004) 

Méthodes 

Comparer et restituer 



Senior Living Lab 

Retour d’expériences 

• Ecosystème d’innovation ouvert, dédié au BIEN-VIEILLIR avec et pour les 

seniors 

• Nous mettons l’adulte âgé au centre de notre démarche interdisciplinaire et 

communautaire 

• Organisation dédiée aux questions de qualité de vie et d’autonomie 

• Co-création étroite avec les seniors 

 

 

 



Senior Living Lab 

Qu’est-ce que c’est ? 

•  Privés 

•  Associatifs 

•  Académiques 

•  Publics 



Mobilité > le projet TL 

Boîte à outils des méthodes 

Focus groupe > Brochure 

Café Découverte > Génération d’idées 

Observations ethnographiques > Site Web 

Observations ethnographiques > Trajet 

Observations ethnographiques > Point de vente 

Présentation des idées aux TL 

Notation des idées par les seniors  

Présentation des idées classées aux TL 

Choix des idées à poursuivre 

Développement de produits / services 

Juin 2017 Octobre 2015 



Café du savoir 

Ville de Renens 



Café du savoir 

Ville de Renens 



Café du savoir 

Foire aux idées 



Observation en ville 

Identification des obstacles physiques 



Observation en ville 

Identification des obstacles physiques 



Observation aux points de vente 

Accessibilité des lieux 



Cahier des idées 

Signalisation des portes & formation des conducteurs 



Cahier des idées 

Rangement & peur des chutes 



Obstacles à la mobilité des séniors 



Accessibilité du centre ville à pied !  



Entretien des chemins et trottoirs plus particulièrement en hiver 



Qualité de l’éclairage public pour combattre le sentiment d’insécurité 



Main courante & rampe pour garantir l’accessibilité à tous 



Offre d’équipements commerciaux et socio-culturels dans le quartier => lien social 



Qualité et accessibilité de la desserte en transport public 



Perte du permis de conduire et peur des transports publics 



Accès à des espaces verts (promenade)  



Présence de bancs publics 



Yverdon-les-Bains 

Première lauréate du prix suisse Ville en santé 



En conclusion 

Pacte intergénérationnel 
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